
- <^ ;
«/.•'•; '»^



THE LIBRARY
OF

THE UNIVERSITY
OF CALIFORNIA
LOS ANGELES







Digitized by the Internet Archive

in 2007 with funding from

IVIicrosoft Corporation

http://www.archive.org/details/collectionoffren04pariiala





%)ente du 2y Fevrier i8g2

(hotel drouot)

CATALOGUE
DE

LIVRES PRECIEUX
MANUSCRITS ET IMPRIMES

ANCIENS ET MODERNES

PARIS

EM. PAUL, L. HUARD ET GUILLEMIN
LIBRAIRES OE LA BtBLIOTHiaUE NATIONALE

SUCCESSEURS DE MM. LABITTE, EM. PAUL ET c'"

28, rue des Bons-Enfants, 28

1892





CATALOGUE
DE

LIVRES PRfiCIEUX
MANUSCRITS ET IMPRIMES

ANGIENS ET MODERNES



LA VENTE AURA LIEU

Le Samedi 27 Fevrier 1892
A DEUX HEURES PRECISES DU SOIR

A L'HOTEL DES COMMISSAIRES-PRISEURS, RUE DROUOT, 9

SALLE No 4

Par le ministere de M^ Maurice DELESTRE, Commissaire-Priseur

"27, RUE DROUOT

Assiste de MM. EM. PAUL, L. HUARD etGUILLEMIN

LIBRAIRES-EXPERTS

28, RUE DES BONS-ENFANTS

CONDITIONS DE LA VENTE

La vente se fait expresse'ment au comptant.

Las acquereurs paieront 5 p. 100 en sus des encheres,

applicables aux frais.

II y aura exposition le jour de la vente, de i a 2 heures.

Les livres devront etre collationnes dans les vingt-quatre

heures de I'adjudication. Passe ce delai, ou une fois sortis de

la salle de vente, ils ne seront repris pour aucune cause.

Les Libraires charges de la vente rempliront les commis-
sions des personnes qui ne pourraient y assister.



CATALOGUE

DE

LIVRES PRECIEUX
MANUSCRITS ET IMPRIMES

ANCIENS ET MODERNES

PARIS

EM. PAUL, L. HUARD ET GUILLEMIN
LIBRAIRES DE LA BIBLI0TH£QUE NATIONALE

SUCCESSEURS DE MM. LABITTE, EM. PAUL ET C'°

28, rue des Bons-Enfants, 28

1892



7 00 exemplaires du present Catalogue

ont ete tires sur papier de Hollande avec 3 planches hors texte.

Prix 5 fr.



y .^

ORDRE DE LA VACATION

HiSTOIRK

Theologie.

Les Pseaumes de David. — Manuscrit sur velin du

xv" siecle, orne de douze miniatures

Theologie

Le Grand Coutumier de Normandie. — Manuscrit

survELiN du xv° siecle, orne dcTRENTE-DEUX minia-

tures

Sciences

Le Livre du Regime des Princes. — Manuscrit du

xv^ siecle sur velin, orne de quatre miniatures. .

Sciences.

LaManieredetraicter les plaj^es, par Ambroise Pare.

Paris, Jean de Brie, i552. — Precieux exemplaire

imprime sur velin

Sciences

Beaux-Arts

Galerie des peintres flamands, par Lebrun. Paris

^

1 792- 1 796, 2 vol. in-fol. — Exemplaire du premier

tirage avec les figures avant la lettre

Beaux-Arts .

Dessins originaux de G. Randon

Belles-Lettres

Hugonis Ambertani Cantatissima. Paris, i5i6. —
Exemplaire aux armes de Francois P""

Numeros.

1 13 a 125

I et 2

3

4 a 7

8

9

10

II a i3

14

i5 et 16

17a 19

20

21 a 29

3o a 39

40 a 45

46



vm ORDRE DE LA VACATION.
Nutneros.

Navis Stultifere collectanea. Paris, iSoy. — Exem-

plaire portant sur les plats de la reliure le portrait

de Henri II et le chilTrede Catherine de Medicis 47

Belles-Lettres 48

Le Roman de la Rose. — Manuscrit du xiv^ siecle,

sur velin, orne de soixante et dix miniatures , . 49

Les Fai{ Maistre Alain Charetier. Paris, s. d. —
2 tomes en i vol. in-fol 5o

Belles-Eettres 5i a 55

Contes et Nouvelles en vers par La Fontaine. Ams-

terdam., 1762, 2 vol. — Edition des Fermiers Ge-

neraux 56

Belles-Lettres 57

Les Baisers, par Dorat. La Haye et Paris, 1770. —
Exemplaire non rogne, sur grand papier .... 58

Belles-Lettres 59 a 92

Morice Encomium, per D. Erasmum. Basilece, i55i.

— Exemplaire aux emblemes de Diane de Poitiers. g3

Belles-Lettres 94 a 100

Ludovici Henrici Lomenii Briennce Itinerariiim. Pa-

ris, 1662. — Riche reliure de Le Gascon loi

Histoire 102 a 107

La Victoire du Roy contre les Veniciens. Paris, An-

ioine Verard, 1 5 1 o. — Bel exemplaire imprime sur

VELIN, avec les FIGURES miniaturees 108

Histoire 109 a 11

1

Chroniques de Normandie. — Precieux manuscrit du

XV'' siecle sur velin, orne de quinze miniatures. . 112



CATALOGUE
DE

LIVRES PRECIEUX
MANUSCRITS ET IMPRIMES

THEOLOGIE

ES Saints Evangiles. Traduction de Bossuet.

Paris, Hachette, iSyS, 2 vol. gr. in-fol.

pap. vel. du Marais, fig. mar. grenat, dos

orne, riches comp. dor. dent. int. tr. dor. [Magnier.)

Magnifique edition, donnee par M. H. Wallon; elle est

ornee de nombreuses figures et de 128 grandes compositions

gravees a I'eau-forte d'apres les dessins de Bida.

Bel exemplaire renferme dans une boite en bois, doublee

d'etoffe.

2, L'CEuvRE DE Jehan Foucquet. Heures de Maistre

Estienne Chevalier. Paris, Curmer^ 1867, 2 vol. in-4,

fig. en chromolithog. mar. r. jans. double de moire

verte, dent. tr. dor.



2 THEOLOGIE,

3. LES PSEAUMES DE DAVID et les Hymnes des

Fetes de TEglise (en latin). — Gr. in-8, mar. f. dos

et plats ornes, double de velin, tr. dor. {Rel. du

xvii" Steele.)

Beau Manuscrit du xv^ siecle sur velin orne de douze

PETiTES MINIATURES au calcndricr, de nombreuses initiales de

dimensions diverses en or et en couleur, et de quelques ri-

ches bordures composees d'arabesques, de fleurs, de fruits, et

d'animaux fantastiques, delicatement peints sur fond d'or.

Les noms de saint Gatien et de saint Lidoire qu'on releve

dans le calendrier et dans les Litanies permettent de supposer

que ce manuscrit a ete execute en Touraine. Dans la note

explicative en face du calendrier nous voyons que celui-ci

commence en 1497.

Le chifFre du premier possesseur de ce beau manuscrit se

trouve sans doute represents par les initiales I P qui sont

peintes dans la lettre B du mot Beatus; il a appartenu ensuite

a Brisard-Tiville, conseiller au Parlement de Paris de 1623

a i656, qui I'a fait recouvrir d'une riche reliure a ses armes

avec un semis d'aigles a deux tetes, d'liermities et de lions sur

le dos et les plats; il provient en dernier lieu de la biblio-

th^que Robert S. Turner.

Hauteur : 206 mill.

4. Livre des Psaumes, en arabe. S. I. n. d. in-8, mar.

bleu a long grain, dos orne', dent, double de tabis

jonquille, tr. dor. [Bo:{erian jeune.)

Psaumes distribues pour les sept matines de la semaine et

imprimes en langue arabe en ijSS, par les religieux du mo-
nastere de Mary Youhhanna (Saint-Jean) Baptiste situe sur le

mont Kesroiian.

5. Missale scdfn 2suetu|ldinem romane curie
[I
noviter

impressum.
|1
M.ccccxcvij.(i497).

H
(A la fin •.)...Arte

ante t ingejiio Joannis Emef^ici de Spira Alemani,

impressum in Jlorentissima civitate Venetiaru Aii-

gustini Barbadici iticljtiprincipis tempestate : Anno
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incarnationis... 1497, in-4 de 8 ff. prel. non ch. et

226 ff.a 2 col. car. goth. impression rouge et noire, fig.

sur bois, lettres ornees, ais de bois couverts de mar.

brun, jolis comp. a fr. tr. dor. et ciselee [Rel. de

rdpoque.)

Rare.

Manque le f. O v; petite mouillure et piqure de vers.

6. Sermones Quadragesimales de Legibus ex||imii

sacre theologie doctoris Fratris Leonardi
||
de Utino

ordinis fratrum predicattorum inci||piunt feliciter.
|I

(Au bas du verso du f. 3o3 :) Impressi Parisius...

p honorabiles vivos AJarthnim Udab^icum et Michaele,

Anno xvii diii nostj^i regis Ludovici xj. die pero ul-

tima mesis octobris (1478), in-fol. de 3o3 ff. ch. a

2 col. et 6 ff. non ch. pour la table, car. semi-goth.

lettres ornees, mar. bleu, dos orne', fil. dent. int. tr.

dor. [Rel. anc.)

Exemplaire grand de marges et bien conserve, a part quel-

ques petits trous de vers.

. Alcorani seu LEGis Mahometi et evangelistarum co-

cordi« Liber, in quo de calamitatibus orbi chris-

tiano imminentibus tractatur. Additus est libellus se

universalis conversionis, judiciive tempore, et intra

quot annos sit expectandum cofutatio, ex divinis ducta

authoribus, veroq3 proxima. (Par Guill. Postel.) Pari-

siis., excudebat ipsi Aiithori Petriis Gromersus sub

Phcenicis signo., juxta scholas Remenses, i543, pet.
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in-8 de i.23 pp. et 2 ff. blancs, v, f. comp. tr. dor. et

ciselee, etui,

Jolie reliure couverte d'ornements composes de filets dores

cntrclaces et de compartiments peints ou a mosaiques de di-

verses couleurs; le premier plat porte le titre de I'ouvrage et

le second : Th. Maioli et amicorum. — C'est une copie admi-

rablement executee d'une reliure du xvi^ siecle.
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E GRAND COUTUMIER DE NORMAN-
DIE (en latin et en francais). In-fol. minia-

tures, bordures et lettres orne'es, mar. r.

mosaiques de mar. brun encadrant descomp. compo-

ses de fil. et ornements dores avec fond au pointille,tr.

dor. etui en mar. noir {Rel. du xvi« siecle.)

SuPERBE MANUscRiT du xv^ sieclc suF VELiN comprcnant

i8i ff. et orne de trente-deux miniatures d'une beaute et

d'une fraicheur remarquables.

Le volume debute par un calendrier comprenant 6 ff. ecrits

en rouge et noir, puis viennent le premier prologue (i f.), la

table (4 ff.), le second prologue et le texte qui se termine au

chapitre 1 24^ {De loy apparissant) par ces mots : Et si doit

len savoir que quant len fait une exoine tons ceulx qui Jirent

celles de devant doivent estre pns. (Au-dessous :) Cy fine le

livre de la coustume de Normdie. A la suite se trouve la

Chartre aux Normans donnee a Vincennes par Louis X, le

19 mars x3i4, et la Justice aux barons se terminant par ces

mots :... et se les homes demandent amedement de leurs de-

vises il^ le doivent avoir par la Justice le Roy et nulle Justice

il^ nont pi'' en Nor''''-'. — Le texte fran9ais du premier pro-

logue commence ainsi : Pource que nre entencon est... et se
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terminc par ces mots :... et des choses qui appartiennent a

amender le ; le second prologue : Pource que la malice de con-

voitise... porte a la fin :... ef en ostent ce que lieu ny tendra et

me aident en aucue chose. Au-dessous commence le Coutu-

mier. — Ce manuscrit, tres soigneusement ecrit, avec rubri-

ques, offre des variantes avec les editions imprimees. Le texte

latin y precede le texte francais.

Les miniatures se divisent en 24 petites et 8 grandes. Les

premieres se trouvent dans le calendrier et representent les

douze signes du zodiaque, des scenes d'interieur, les travaux

de la campagne, etc.; elles sont en medaillon dans un enca-

drement compose de fleurs. Les huit grandes, dont la dimen-

sion varie entre 60 et i5o mill, de hauteur sur 11b et iSomill.

de largeur, sont tres importantes au point de vue du costume,

de Tameublement et surtout des coutumes de I'epoque. En
voici une description detaillee :

La premiere nous montre un eveque presentant le Coutu-

mier au roi de France, lequel est assis sur son tronc, couronne

en tete, sceptre en main et entoure de grands dignitaires de la

Cour, de juges, d'avocats, etc. — Dans le haut de la minia-

ture, sur le mur de la salle, on remarque, a droite et a gauche,

un leopard (;') d'or sur fond de gueulcs, et au centre, deux

petits medallions dans lesquels sont peints en or sur fond

d'azur une aigle a deux tetes et un lion.

La deuxieme est a peu de choses pres la repetition de la

precedente : on y voit le Roi rendant le Coutumier a Tevcque.

La troisieme est divisee en deux compartiments. Dans le

premier est representee une salle d'audience avec le juge, les

greffiers, les avocats, etc.; dans le second un juge ordonnc de

modifier le cours d'une riviere.

Dans la quatrieme on voir, a gauche, le due de Normandie
ayant aupres de lui le blason de son duche', et d'autres pcr-

sonnages, agenouilles devant le roi de France; a droite sont

representes un sergent trouvant un tresor vole, un autre ser-

gent verifiant les balances d'un marchand, un homme pendu
dans une chambre, etc.

La cinquieme nous offre un tableau synoptique des droits

de succession, domine par un arbuste en fleurs aupres duquel

se trouvent un homme et une femme, un petit gar9on et une

petite fiUe.

La sixieme est tres curieuse. Au centre quatre justiciables

presentent des excuses au juge, a droite et a gauche sont re-

presentees les causes qui les ont retenus; I'un etait en voyage
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et montre le vaisseau qui vient de le ramener, I'autre etait en
prison et designe le donjon dans lequel il etait enferme; le

troisieme etait a I'armee, et le quatrieme aupres de sa femme
en couche, ce qui est indique par deux scenes qui se trouvent

a gauche du tableau, I'une represente une femme qui rient

d'accoucher, et I'autre un camp.

Dans la septieme, divisee en plusieurs compartiments, on
voit : une salle d'audience, I'arrestation d'un voleur qui vient

de devaliser une maison, des temoins qui pretent serment,

deux hommes qui se battent et qui, plus loin, sont menes en

prison par des sergents.

La huitieme est d'une grande perfection d'execution. Dans
le fond, a gauche, des soldats enferment des hommes dans un
donjon; a droite, des sergents arretent des laboureurs. Au
centre, a droite, un homme est pendu a une potence et le

bourreau, sur le haut d'une echelle, attire a lui un condamne
qui monte a reculons et a les yeux fixes sur le moine venu

pour I'assister. Sur le premier plan, a gauche, nous voyons

un combat judiciaire et, a droite, une decapitation. Des

groupes d'homraes de loi assistent aux trois dernicres scenes.

Nous donnons dans le Catalogue illustre de la presente vente

une reproduction de cette superbe miniature.

Les pages contenant des miniatures sent encadrees dans de

belles bordures composees d'arabesques, de fleurs et de fruits;

le volume est decore en outre d'un grand nombre d'initiales

en or et couleur. — Toutes ces peintures doivent etre du

mcme artiste rouennais qui a execute le beau Livre d'Heures

du Prieure de Saint-Lo qui figurait a la premiere vente Heredia

et que nous avons vendu 16 100 francs. On y trouve (1" et

2" miniatures) les memos carrelages emailles et entre autres

celui ou figurait la lettre A, qui se trouvait souvent repetee

dans les Heures de Saint-Lo.

Hauteur : 295 mill- — Largeur ; 22 5 mill.
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AxiMES et reflexions morales du due de La Ro-

chefoucauld. Paris, Imprimerie de Didot le

jeune, 1827, in-64,pap. vel. fin, v. bleu, dos

ornc, fil. et comp. fil. int. tr. dor.

Jolie edition imprimee avec les caracteres microscopiques de

Henri Didot.

10. CY COMMENCE LE LIVRE DU REGIME DES
PRINCES translate de latin en francois a la requeste

de treshault et puissant prince mon tresredoubte

seigneur, Mons' le Comte dangolesme Charles pre-

mier de ce nom. — In-fol. miniatures et lettres or-

nees, mar. f. dos et plats semes de fleurs de lis, fil. tr,

dor. [Rel. du xvii" siecle.)

SUPERBE MANUSCRIT du XV* siccIc, SUf VELIN, OmC dc QUATRE
GRANDES MINIATURES, d'environ quatre-vingts lettres initiates

mesurant de 3 a 4 cent, carres, en or sur fends de couleur

dans lesquelles sont peintes des fleurs ou des arabesques, etde

quelques jolis ornements a la plume courant dans les marges.

Get ouvrage, divisc en quatre livres, est une traduction ou
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une imitation du traite De regimine principumde saint Thomas
d'Aquin, par Charles de Saint-Gelais, chanoine et elu d'Angou-

leme, frere du poete Octavien de Saint-Gelais; il est probable-

ment inedit et nous ne croyons pas qu'il en existe d'autre

exemplaire. Dans tous les cas nous avons ici celui-la meme qui

a ete execute pour CHARLES I", comte d'ANGOULEME,
pere de Francois I*'', comme on pent le voir par les armes de

France surmontees du lambel qui figurent dans Tinitiale C du
mot Considerant c[Vi\ commence le texte.

Le volume se compose de 80 ff. dont deux blancs. Le pre-

mier f. ne contient au verso que le titre que nous avons donne
plus haut; la lettre C du mot Cy est dessinee a la plume avec

des ornements en couleurs et occupe presque la page entiere.

Le texte commence au recto du f. suivant par ses mots : Con-

siderant qu'il nest riens plus doulx ne plus desirable aitx hu-

mains quest lexcercice des Ir s... et se termine au verso du 79° f,

par ceux-ci : Suppliant la haultesse de vostre tresnoble sei-

gneurie qui luy plaise avoir vre treshiible et obeissdt serviteur

et orateur Charles de sainct Gelays en vostre bonne grace pour

singulieremet recommande. (Au-dessous en lettres rouges :}

Finito libro isto : sit laus et gloria Christo.

Les quatre livres, divises par chapitres, precedes de rubri-

ques, contiennent chacun, en tete, une miniature d'une grande

beaute, dont la dimension varie entre 117 et 127 mill, dc hau-

teur sur 1 55 a 166 mill, de largeur.

La premiere nous montre Charles de Saint-Gelais, un
genou a terre, presentant son livre a Charles d'Angouleme.

Ce dernier est vetu d'une robe bleue semee de fleurs de lis.

La page oii elle se trouve (r° du 2" f.) est ornee d'une belle

bordure composee de branches enlacees, peintes en or, mais

malheureusement la marge exterieure a ete coupee ancienne-

ment et remplacee par une nouvelle, ce qui fait que quelqucs

lettres du texte et le bord de la miniature ont ete refaits.

La seconde est tres curieuse : Un roi de France (Louis XII ?),

accompagne de quelques hauts dignitaires, preside a la con-

struction d'un edifice. Deux macons, debout sur des poutres,

construisent un mur; un manoeuvre, sur une planche en plan

incline, munie de distance en distance de traverses de bois,

leur monte du mortier. Dans le bas, un ouvrier taille une
pierre, un autre en passe une a I'equerre, un troisieme prepare

le mortier. A gauche, un cheval porte un bat auquel est atta-

chee une corbeille pleine de chaux. — Ce petit tableau est d'une

execution admirable.
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Dans la troisieme, nous voyons un roi, assis sur son trone,

sceptre en main, donnant des ordres a un dignitaire de

l'armee, qui les re9oit chapeau bas, ungenou a terre; le grand

veneur et deux autres personnages de la Cour se tiennent

debout aupresdu trone. Uneportc ouverte laissc voir uncheval

richement harnache.

La quatrieme, dont nous donnons une reproduction dans

le Catalogue illustre, est d'une grace et d'une beaute incompa-

rables. On y voit la sainte Viexge, a mi-corps, entouree de

rayons de gloire et d'etoiles, une main posee sur le globe ter-

restre surmonte de la banniere de son divin fils. et I'autre be-

nissant le monde. Dans le bas du tableau, saint Pierre et saint

Paul sont representes a mi-corps.

Toutes ces peintures ont ete executecs par un des grands

artistes de la findu xv^ siecle, probablement de I'ecole de Tou-

raine, et il ne serait pas impossible que la plupart des person-

nages qui y sont representes soient des portraits. Elles sont

d'un eclat et d'une conservation remarquables.

Hauteur du volume : 336 mill.

1 1

.

Etudes de la Nature, par Jacques-Bernardin-Henri

de Saint-Pierre. Paris ^ Imprimerie de Monsieur, 1 79 1
-

1792, 5 vol. in- 1 2, frontispice de Moreau le jeune, pi.

et carte, mar. vert, dos orne', dent. tr. dor. {Bradel-

Derome.)

Bel exemplaire.

12. Flora Parisiensis, ou Description des plantes qui

croissent aux environs de Paris, par Bulliard, ouvrage

orne de 640 figures coloriees. Paris, Didot, 1776-

1783, 6 vol. in-4, pi. gr. et coloriees, mar. r. dos

orne', dent. tr. dor. [Rel. anc.)

Bel exemplaire, un des rares tires de format in-4, ayant ap-

partenu a B. de Jussieu, qui en a lui-meme numerote les

planches. Les 32 pages d'introduction sont remontees.

r3. L'Idee et le Triomphede la vraie me'decine en forme
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d'apologie,piir Callot. Commercf, Thomas, ij4.2 ^in-S^

mar. r. dos orne, dent. tr. dor. {Rel. anc.)

Ouvrage dedie a la princesse Charlotte de Lorraine, ab-

besse de Remiremont.

Exemplaire avec la croix de Lorraine surmontee d'une cou-

ronne au dos et aux angles des plats de la reliure,

14. LA MANIERE DE TRAIGTER LES PLAYES
faictes tat par hacquebutes, que par fleches : et les

accidentz d'icelles, come fractures et caries des os,

gangrene et mortification : avec les pourtraicts des

instruments necessaires pourleur curation. Et la me-

thode de curer les combustions principalement faictes

par la pouldre a canon. Le tout copose par Ambroise

Pare', maistre Barbier, chirurgien a Paris. A Paris,

par la vefve Jean de Brie, i55i . (A la fin \) A Paris,

imprime par la vefve Jean de Brie, Van mil cinq cens,

cinquanteet deux, ledixieme jour de Mar^ (i 552), in-8,

V. f. ant. dos orne, comp. a la Grolier, tr. dor. etui.

[Rel. du temps.)

Deuxieme edition de ce livre recherche.

PRECIEUX EXEMPLAIRE IMPRIME SUR VELIN, avec

la dedicace a Henri II, dont le chifFre entrelace a celui de

Diane de Poitiers et les trois croissants de Diane ornent le

frontispice qui se trouve ici, peint en or et en couleur. Toutes

les figures qui accompagnent le texte et les majuscules en tete

des chapitres sont aussi peintes en or, argent et couleur. II a

figure aux ventes Yemeniz (5 000 fr.) et Ambroise Firmin-

DiDOT (6000 fr.).

1 5. Histoire de la campagne de M. le prince de Conde' en

Flandre en 1674 (par le marquis Daguesseau), pre-

ce'de'e d'un tableau historique de la guerre de Hollande

jusqu'a cette epoque, ouvrage enrichi de plans et de

cartes, par le Chevalier de Beaurain. Paris^ ^llAt
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in-fol. front, portraits, vignettes et culs-de-Iampe,

cartes gravees, texte et planches montes sur onglets,

mar. r. dos orne, large dent. tr. dor. [Rel. anc.)

Exemplaire aux armes de Marie-Therese d'Autriche, impe-

ratrice d'AUemagne, reine de Hongrie et de Boheme.

On a ajoute en tete du volume une lettre autographe
signee de Louis de Bourbon, le Grand Conde, au due de Lon-

guevillc, datee de septembre 1661, i p. in-4 avec 2 cachets a

ses armes. II annonce au due I'arrestation de Fouquet et celle

de Pellisson.

16. Arcana Arcanissima, hoc est HieroglyphicaiEgyp-

tio-grceca, authore Michaele Maiero. S. I. «. <i. (1614),

in-4, ^i^J^^ grave et fig. mar. r. dos orne, large dent,

tr. dor. [Bisiaux.)

Belle reliure, signee.





BEAUX-ARTS

I. DIVERS

ASES CHixois envoyes par les Missionnaires a

M. Bertin. — 2 vol. in-fol. mar. citron, dos

orne, large dent, sur les plats et dent. int.

tr. dor. [Serre.)

Recueil de CINQUANTE AQUARELLES sur papier de

riz, executees a la fin du siecle dernier; elles representent des

vases envoyes par les missionnaires de Chine a Henri-Baptiste

Bertin, controlcur general des finances, mort en 1792.

18. Vases chixoisetjaponais. In-fol. mar. violet a long

grain, dos orne, dent. tr. dor. {Meslant.)

Recueil de CENT AQUARELLES rehaussees d'or, de la fin

du xviu" siecle, representant la collection de vases de H.-B.

Bertin.

19. Mythologie icoxologique des Brames. S. I. 1790.

In-fol. mar. vert, dos orne', dent. tr. dor. {Rel. de

I'epoque.)

Recueil de CINQUANTE-DEUX AQUARELLES trcs fine-

ment executees et rehaussees d'or, representant les divinites

hindoues.

Sur un feuillet de garde on lit la note manuscrite suivante :

L'auteur de ces figures est le Chevalier Louis-Charles Artaud
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de Beauvillette, ne a Nancy en i']64. Envoy6 par le roi aux
Indes Orientates en 1788, il mourut d. Sirampour ou Frede-

richmagor [Bengale) en I'jg^, laissant un grand nombre de

manuscripts, laplupart desquels sont entre les mains des agens

de la Compagnie anglaise. Ceux qui sont arrives en France
sont deposes aux Archives de la Commission d'Instruction pu-

blique.

Je dais ces peintures a. la complaisance de mons. Bermstorf,

d. qui Beauvillette les avait envoyees en ijSg.

De S'-P.

20. GALERIE DES PEINTRES FLAMANDS, hol-

landais et allemands; ouvrage enrichi de deux cent

une planches grave'es d'apres les meilleurs tableaux

de ces maitres... avec un texte explicatif, par M. Lc-

brun. A Paris, che\ rautetir et che\ Poignajit, i79'2-

1796, 3 tomes en 2 vol. in-fol. 201 pi. mar. violet a

long grain, dos orne', fil. dor. dent, a fr. encadr. int.

de mar. avec fil. et dent. tr. dor. {Lewis.)

Bel exemplaire du premier tirage, avec les figures avant la

i.ettre; tres rare en cette condition.

2 1

.

Essai sur I'origine de la gravure en bois et en taille-

douce et sur la connoissance des estampes des xv" et

XVI* siecles; ou il est parle aussi de I'origine des cartes

a jouer et des cartes geographiques; suivi de Recher-

ches sur I'origine du papier, sur la calligraphic, sur

les filigranes, etc. (par Janson). Paris, 1808, 2 vol.

in-8, planches, mar. r. a long grain, dent, sur les

plats, tr. dor. [Rel. de I'epoqiie.)

Bel exemplaire sur papier velin.

22. Les Metamorphoses d'Ovide, grave'es sur les des-

sins des meilleurs peintres francais par les soins des

S" Le Mire et Basan. Paris, Basan et Le Mire, 1767,
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front, texte gr. 140 pi. par Eisen, Gravelot, Monnet,

Moreau, etc. v, ant. marb.

Suite des figures de I'edition de Paris, Hochereaii, Barrois,

etc. (1767-1771), de la traduction de I'abbe Banier.

10. Le Theatre d'honneur de plusieurs Princes anciens

et modernes, avec leurs vies et faicts plus memorables

et leurs vrayes et naturels portraicts, contenant aussi

les vies et faicts de tous les chanceliers et gardes des

sceaux de France, de plusieurs hommes illustres, des

jurisconsultes plus celebres, anciens et modernes qui

ont escrit sur le droict remain : Et les faux Dieux, le

temps qu'ils ont este et leurs pourtraicts. A Paris,

r6i8,in-fol. portr. mar. vert, dos orne a petits fers,

comp. de fil. tr. dor. [Rel. anc.)

Edition peu connue de la Chronologic collee; elle est divisee

en 20 parties avec titre special a chaque partie.

Nombreux portraits par Leonard Gaultier.

Bel exemplaire aux armes de Louis Phelypeaux, seigneur

de La Vrilliere. Au verso du titre se trouve dessine le blason

d'un prince de Conde avec les fleurs de lis et la couronne en

or, accompagne d'un double X en or re'pete quatre fois; ce

double A est egalement aux angles des plats de la reliure et a

ete encore dessine a la fin du volume, surmonte de la cou-

ronne royale.

24. Costumi dei Popoli antichi e moderni. Opera utile

ai dilettanti di teatro ed agli amatori delle arti di pit-

tura, scritta ed incisa da Ant.-Fr. Sergent Marceau,

Brescia^ Bettoniy 181 3, in-4, 43 pi. en noir et en cou-

leur rehausse'es d'or, demi-rel. v. bleu, dos orne.

Get exemplaire porte sur un feuillet de garde une note au-

TOGRAPHE de Sergent Marceau et au-dessus le timbre de la

Bibliotheque de la Reine Marie-Amelie.

Dans cette note, I'auteur, beau-frere du general Marceau,

donne des details sur ce livre et les raisons qui rent empechd

de le terminer.



i8 BEAUX-ARTS.

25. Uniformes de I'lnfanterie francaisc, suivant le Rc-

glement arrete par le Roy, le 2 5 avril 1767. A Paris,

che:{ Lattre, s. d. (1767), in-8, titre et 3 ff. gr. 99 pi.

de costumes, demi-rel. mar. r. avec coins, dos orne,

fil, tete dor. non rog.

Recueil rare.

Exemplaire avec les figures coloriees.

Manque la planche 12.

26. DiCTIONNAIRE RAISONNE DU MOBILIER FRANCAIS de I'epO-

que carlovingienne a ia Renaissance, par M. Viollet-

le-Duc. Paris, Bance et Morel, 1 858-1 875, 6 vol. gr.

in-8, fig. dans le texte et pi. hors texte, mar. r. fil. a

fr. tete dor. non rog.

Bel exemplaire sur papier de Chine.

27. Ornamente der Gewebe, gezeichnet und herausge-

geben, von Friedrich Fischbach. S. I. n. d. 160 pi.

in-fol. en chromolithog. monte'es sur onglets, avec ex-

plication des planches en allemand et en anglais, mar.

r. dos orne', fil. et comp. milieu a fers azure's, dent,

int. tr. dor. [Blunsoiv.)

Recueil de reproductions de tapisseries et d'etoffes tissees de

toutes les epoqucs.

28. Recueil de Contrcdances et menucts pour le tambou-

rin, appartenant a S. A. S. Monseigneur le due de

Chartres. Pet. in-8 obi. mar. r. dos orne, fil. double

de tabis bleu, tr. dor, {Rel. auc.)

Manuscrit du xviii" siccle comprenant environ 170 pp. de

musique notee. II a ete execute pour le roi Louis-Philippe,

alors due de Chartres, et porte sur les plats de la reliure ses

armes sur fond de maroquin bleu. Timbre sur le titre.
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29. Allemandes, Tambourinset marches. Pet. in-8 obi.

mar. r. dos orne, fil. double' de tabis bleu, tr. dor.

(Rel. anc.)

Manuscrit du xviii^ siecle comprenant environ 170 pp. de

musique notee.

La reliure est aux armes du dug de Chartres (Louis-Phi-

lippe I") sur fond de maroquin bleu.

n. DESSINS ORIGINAUX DE G. RANDON

30. Paris en 1867.

Grand dessin au crayon noir, signe. (H. : 3i5 mill. — L. :

257 mill.)

Au-dessous de la le'gende donnec ci-dessus et qui occupe le

haut du tableau, se trouve une grande piece de 5 francs et

plus has une banderole portant : In hoc signo vinces. Des

hommes et des femmes de toutes les parties du monde, dans

leurs costumes nationaux, sont groupes devant un tourniquet

derriere lequel un cuisinier et une femme leur offrent du vin.

De chaque cote du tableau deux bannieres, I'une portant le

mot Champagne et I'autre le mot Boiirgogne.

Envoi autographe, signe.

3 1 . Un cavalier blesse, a sa monture : Tu sais^ ma
pauvre vieille, quaiid tu seras trop fatiguee, faudra

mefaire signe. . .fessaycrai de marcher encore unpeu.

Dessin au crayon noir, signe du monogramme G. R. i4juil-

let i8'y2. (H. : i5o mill. — L, : 120 mill.)

Envoi autographe signe.

32. Groupe de soldats mutiles : La Gloire! ce nest pas

matin de s'enpayer; it ne s'agit que d'y mettrc leprix.

Dessin au crayon noir, signe du monogramme G. R. lojiiil-

let i8j2. (H. : 1 5o mill. — L. : no mill.)

Envoi autographe signe.
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33. Un officier montre un cavalier qui passe par-dessus

le cou de son cheval : Nom de D...! je commande

halte, Vanimal s'arrete, mais la brute continue le

mouvement I

Dessin au crayon noir, signe du monogramme G. R. (H. :

i5o mill. — L. : 119 mill.)

34. Un troupier a une bonne d'enfant : Ah si I'ous sau-

ries comme Jiioi ce que c'est que I'amour, quand ca

vous tient !... C'est a vous dire que dans mon lit, a la

manceuvt^e, a la corvee, a I'ecurie, partout, dans tons

les lieux je pense d vous... meme en mangeant la

soupe ! !

!

Dessin au crayon noir, signe. (H. : i52 mill. — L. :

187 mill.)

35. Un sergent a deux consents dont Pun porte un me-

lon : Vous alle:{ me faire le plaisir de rentrer au

quartier tons les trois... et invement. — Mais, ser-

gent... — Deux Jours de consigne a cliacun, pour

s'etre montj^e en ville dans une societe compromet-

tante.

Dessin au crayon noir, signe du monogramme G. R. (H. :

i5o mill. — L. : 182 mill.)

Envoi autographe signe.

Les personnages de cette piece et de la precedente ont des

tetes de singe. " '" '

36. Un invalide, vu de dos, s'approche d'une borne et

parait etre tres tourmente. Parmi les affiches coUees

au mur se trouve celle d'une agence de recouvrement

d'objets perdus : ?...

Dessin au crayon noir, signe du monogramme G. R. (H. :

160 mill. — L. : 121 mill.)

Envoi autographe signe.
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37. Une vieille femme vient en aide a un invalide, atn-

pute'des deux bras, arrete devant une porte : Va-:{-y,

mon Loulou, homii soit qui malj pense !

Dessin au crayon noir. (H. : 170 mill. — L. : 118 mill.)

38. Armee francaise. — Chasseurs de la Garde (i8[ i).

Jolie aquarelle, signe'e G. R. (H. : 187 mill. — L. : i3i mill.)

Envoi autographe signe.

39. Garde imperiale. — Chasseurs a cheval (i865).

Jolie aquarelle. (H. : 200 mill. — L. : i35 mill.)

Envoi autographe signe.





BELLES-LETTRES

I. LINGUISTIQUE

BREGE du traite de I'orthographe franco!se,com-

munement appele Dictionnaire de Poitiers.

Poitiers, 1777, in-8, mar. r. dos orne, fil.

tr. dor. [Rel. anc.)

Exemplaire aux armes de Louis-Philippe (I*"^ du nom) dug

d'Orleans (1725-1785).

II. POESIE

I. POETES GRECS ET LATINS

41. Apolinarii interpretatio Psalmorum versibus He-

roicis. Parisiis, apud Joannem Bene natiim^ i58o,

in-8, mar. f. dos orne, riches comp. dores, armoiries,

tr. dor.

Belle et riche reliure de la fin du xvi" siecle dont le dos et

les plats sont couverts de comp. composes de feuillages ; elle

pourrait bien etre du meme artiste qui a execute les reliures

de iMarguerite de Valois.
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42. Lucrece, traduction nouvelle, avec des notes, par

L* G** (Lagrange). Paris, Bleiiet, 1768, 2 vol. in-8,

pap. de Holl. front, et fig. dc Gravelot, mar. r. dos

orne', fil. dent. int. tr. dor. [Padeloup.)

Bel exemplaire couvert d'une tres fraiche reliurc.

43. Quinti Horatii Flacci opera omnia, recensuit Filon.

Parisiis^ Sautelet, 1828, in-64, mar. r. a long grain,

dos orne comp. double de moire grise, tr. dor.

Jolie edition imprimee avec les caracteres microscopiques

dc Henri Didot le jeune.

44. Fables de Phedre, traduites en francais (traduction

de Port-Royal, Le Maistre de Sacy, retouchee par

Camus), avec le texte a cote et dos ornes de gravures.

Paris, Didot, 1806,2 vol. in- 18, portr. front, et r 10 fig.

mar. vert a long grain, dos orne, dent. fil. double de

tabis violet, tr. dor. [Lefebvre.)

Exemplaire sur papier rose avec les figures avant la lettre.

45. Fr.-J. Desbillons FabulcC iEsopi^e. Mannhemii et

Parisiis, apiid J. Barboii, 1768, 2 vol. in-8, fig. mar.

r. dos orne, fil. tr. dor. {Rel. anc.)

Exemplaire avec les figures de Verhelft avant la lettre.

46. C HUGONIS AMBER|]TANI COLUNGIANI
SILVE celebratissimam

||
Francisci magni valcsii in

helvetios vijlctoriam cantatissima Caroli octavi et|Ilo-

dovici duodecimi prelia(quibusbel||lacissimus Jacobus

chabanus eques auHratus Francie Marescalus fortiter

ac
II
triumphantissime interfuerit nee non

[|
strenuis-

simi equitis aurati comesis pre||fecti et religiosissimi

Aniciensis ecclesie H Antistitis preconia complexe.
|I
Ve-
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nales habetitr apiid Egidiiim Gor^montiinn in parris-

siorum Liitetia an^no verbi incarnati sesqiii millesimo

de^cimo sextofceliciter absolute (i5i6)
j]
in-8 dc 124 if.

non ch. lettres rondes, sign. A par 4 ff. et B-Q par

8 ff. V. f, ant. comp. a fr. tr. dor. et ciselee. [Rel. du

XVI' siecle.)

Les poesies de Hugues d'Ambert, dit Brunet, ne sont pas

sans merite, et elles ont meme un certain interet historique.

Bel exemplaire aux armes de FRANCOIS P'', a toutes mar-

ges (plusieurs fF. non coupes) et avec de grandes lettres ini-

tiales finement peintes en or et couleur. Les armes dc France

et la Salamandre sont repetees deux fois sur chacun des plats

de la reliure qui est fortement restauree.

47. NAVIS STULTIFERE COLLECTANEA : H Ab
Jodoco Badio Ascensio vario carminu genere no sinell

eorudem familiari explanatione constata.
|| C Venun-

datiir Parisiis in vico saticti Jacobi sub Pelicano :

II
Et in edibus Ascensianis.

||
(A la fin :) Ex ofjicina

nostra in Parrhisioi^ii academia nobillissi\\ina F"/,

Idns Maias A?ifio salutis M.D.VII. (iSoy)
||

in-4,

fig. sur bois, v. f. ant. dos orne, comp. a mosaiques

de V. noir et argentes, fil. avec fers azures et medail-

lons dores, tr. doree et ciselee, etui. [Rel. du xvi" siecle.)

Jolie reliure, mais fortement restauree. Au centre de chaque

plat se trouve un medaillon dore, le premier contient le por-

trait de HENRI II et le second le chiffre de CATHERINE
DE MEDICIS (H C) avec la devise Omnium victorem vici.

48. Rudimentorum Cosmographicorum Joan. Honteri

Coroneii. Libri IIL cumtabellis Geographiciselegan-

tiss. (A la fin :) Impress. Antverp. An. M.D.LV.
(i555), pet. in-8 de 38 ff. non ch. car. ital. cartes gr.

sur bois, mar. grenatjans, dent. int. tr. dor. {Pagnant.)

Petit volume rare, en vers, renfermant i3 cartes, sur Tune

desquelles se trouve I'Amerique.
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POETES FRANCAIS

49. LE ROMAN DE LA ROSE (par Guill. de Lorris et

Jean de Meung). — Testament de Jean de Meung. —
Pet. in-4, de 189 ff. (le f. 157 est blanc) a 2 col. minia-

tures, bordures et lettres ornees, mar. brun comp. a

fr. double' de mar. vert, riches comp. dores a petits

fers et au pointille, tr. dor. e'tui en chag. brun.

[Diirii.)

Fres beau MANUscRirde la fin du xiv° siecle, survELiN, orne

de DEUX GRANDES MINIATURES Ct dc SOIXANTE-HUIT PETITES, du

beau style fran9ais, pleines de naivete et de grace. Plusieurs

sont un peu libres (f. i35, iSj, etc.). La premiere, divisee en

quatre compartiments, contient quatre sujcts, et la page est

entouree d'un encadrcment. Le titreen rouge, dispose sur deux

colonnes, est ainsi concu :

Ci comeiice une vraie liistoire I Qui est de ml't liaute memoire
Quen nome romans de la rose I Ou lart damours est tout eclose.

La continuation de Jean de Meung commence au verso du

f. 34 : Ci comence maistre Jehan de
\\
meiin a parfaire ce livre.

EUe finit au recto du f. i56 par ces vers :

Ainsi oi la rose vermeille

Atant fu jour z je mesveille.

Explicit.

Au verso du memc fcuillet, il y a, de la meme ecriture, deux

pieces contre Ics fcmmcs, formant ensemble trente-quatre

vers, marques par des signes de renvois : ce sont sans doute

des intercalations au texte.

En tete du Testament (fol. 1 58) se trouve une belle et grande

miniature representant la sainteTrinite entouree des emblemes

des quatre evange'listes. Ce pol-me est termine par une invo-

cation a la sainte Vierge, piece de vingt vers, qui ne parait
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pas se trouver dans d'autres manuscrits. EUe commence ainsi

:

Marie Vierge fille et mere,

Ancclle du souverain pcre.

Ce delicieux manuscrit, un dcs plus beaux qui existent de

ce roman celebre, est recouvert d'une superbe reliure, un des

chefs-d'oeuvre de Duru pour le dcssin et la dorurc en plein

des plats interieurs.

Ce qui ajoute encore a sa valeur, c'est qu'il avait appartenu

a JEAN xMAROT, dont la signature: lohannes Marovs, figure

au bas du f. i5S. II provient en dernier lieu de la bibliothcque

Ambroise Firmin-Didot (vente de 1878, n° 34).

5o. LES FAIZ MAIllSTRE ALAIN HCHARETIER.H
(A la fin :) Finissent lesfait^

\
dictes et bal\\lades mais-

tre Alain Chartier.
\\
Imprime^ a Paris par Pierre le

II
Caron inarchant libraire demoii\\rant a Paris en la me

de qniqiie\\poit a lejiseigne de la croix blanche on an

palais pres laprem'\iere porte de lentrec.\\s.d. 2 tomes

en I vol. in-fol. goth. a 2 col. fig. sur bois, mar. r.

dcs orne, fil. a fr. tr. dor. {Rel. anc.)

Edition tres rare, regardee comme la premiere de ce recueil,

mais qui, d'apres Brunet, doit etre posterieurc a celle de 1489,

donnee par le meme libraire. Les vers commencent par des

majuscules.

Exemplaire grand de marges provenant de la bibliothcque

Sunderland; quelques piqures de vers.

Le feuillet blanc, qui complete le dernier cahicr de la pre-

miere partie, manque.

5r. Chat;^ royaulx
||
et aultres petit:;- traictez faict;^ et||

composez par feu de bonne mejlmoire maistre Guil-

laumejl Cretin... On les vend a Paris en la gTand\\salle

du palais au premier pillier^en la boutique de Galliot

dii pre
II
marchant libraire jure de luniver^site.

||
(A la

fin :) Impj^ime a Paris par Maistre Simon du
||
bois

vour Galliot du pre libraire de lunipersi\\te du diet
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lieu : Ian mil cinq cens vitigt sept le ^vingtcinqiesme

jour dapvril (iSsy) ||,
in-8 de 7 ff. prel. non ch. et

188 ff. ch. car. goth. mar. r. dos orne, fil. tr. dor.

{Rel. anc.)

Edition la plus recherchee.

Exemplaire de Secousse avec quelques ratures a I'cncre et

une tache sur le titre.

52. Chaxtz royaulx, oraisons ct aultres petit;^l|traicte{

faict{ z composez par feu de bonjlne memoire maistre

Guillaume Cre|itin... On les j^end a Paris en la grant

salle du \\palais an premier pillier efi la boutique de
[j

Galliot dupre, marchant librairejure de^ luniversite.
\\

(A la fin :) Imprime a Paris par Maistre Simon du\\

hois pour Galliot du pre libraire de luniversi^te du

diet lieu : Ian mil cinq cefis vingtsept le vingtcinqiesme

jour dapvril [ibi-])
1|,

in-8 de 7 ff. preL non ch. ct

188 ff. ch. car. goth. mar. r. dos orne au pointille',

fil. double de mar. bleu, comp. de feuillage, tr. dor.

[Thibaron-Joly.)

Meme edition que la precedente, mais presentant des diffe-

rences dans la disposition typographique du texte.

Bel exemplaire.

53. Les Menus Propos.
||
(A la fin :) Cy finissent les me-

nus propos compose^ par Pierre Gringore... Imprime

a Parispour ledict Gritigore par Gilles Couteau, im-

primeur, Ian mil cinq cent\ vingt et ung\ le dernier

jour de decembre (i52i), gr. in-8, goth. de i3o ff. non

ch. fig. sur bois, mar. r. dos orne, fil. et comp. dores

sur les plats, tr. dor. [Rel. anc)

Edition rarissime, la plus ancienne connue de ce recueil»

qui se termine par un acrostiche sur le nom de Gringore. EUe
est ornee de jolies figures sur bois.

Exemplaire paraissant incomplet de 2 if. au cahier A; le
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f. E I et les 3 derniers ff. du voL sont refaits a la plume;

petits race, aux 2 premiers ff. Le volume a ete place dans une

reliure aux armes de Bernagk, seigneur de Vaux, officier,

grand-croix de I'ordrc royal et militaire de Saint-Louis.

54. Heures de Nostre Dame translatees en francoys et

misesl|en rihtme par Pierre Gregoire {sic) diet Vaude-

mont, lierault dar||mes... Avec le privilege du Roy
nosire sire donne pour troys ansljaudict Vaudemont

mys dans se present cayer. ||£'/ ce (sic) pendent cheui

Jehan Petit a la rue sainct Jaques\\a la Jleiir de lis

dor.
II
5. d. (Almanach de 1524 a i538), in-4 de 8 fF.

pre'l. non ch. et 90 ff. ch. car.goth. fig. sur bois, v.noir,

comp. a fr. tr. dor. et ciselee. [Rel. anglaise.) •
'

Premiere et tres rare edition de ces Heures en vers f'ran-

- cais, avec le texte latin en marge. Le privilege est date du

10 octobre ibzS.

Exemplaire avec la planche de la PlTssioii en premier etat.—
RaccommOdages a plusieurs fF.

55. Traictez siNGULiERS contenus ou(.y/c) present opus-

cule. Les trois Gomptes intitule:^ de Gupido et de

Atropos... Le second et tiers de linvension de Maistre

Jehan Le Maire... Les Epitaphes de Hector z Achilles

avec le jugemet de Alexadre le grand composees par

George Ghastelain. Le teple de Mars faict z copose p
J. Molinet. Plusieurs chantz royaulx...par Guillaume

GretT. Lapparition du feu mareschal de Ghabanes...

par ledict Gretin. // se vent Paris en la grant salle du

Palais en la boutique de Galiot du pre. (A la fin :)

• ...Nouvellement iprimees a Parispour Galliot du pre

...enfevrier \b2b, in-8, goth. fig. sur bois, mar. r. a

long grain, fik tr. dor.

Edition originale de ce recucil de toute raretc.

Marque de I'imprimeur a la fin.
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56. CONTES ET NOUVELLES EN VERS, par

M. de La Fontaine. Amsterdam {Paris), 1762, 2 vol.

pet. in-8, portr. fig. vign. et culs-de-lampe par Eisen

et Choftard, mar. r. dos orne, fil. tr. dor. {Rel. anc.)

Get exemplaire de Tedition dite dcs Fermiers gene'raux est

avec les figures decouvertes du Cas de conscience et du Diable

de Papefiguiere, et avec le portrait de Choffard avant les con-

tre-tailles.

Petit raccommodage en marge d'un f.

57. La Henriade, poeme de Voltaire, ornee de dessins

lithographiques. Paris, Dubois, 1823, in-fol. portr.

front, d'apres Mauzaisse et pi. d'apres Horace A'ernet,

V. violet, dos orne, comp. a fr. fil. tr. dor. [Herijig.)

58. LES BAISERS, prece'des du Mois de Mai, pocme

(par Dorat). A La Hajeetse trouve a Paris, chei Lam-

bert et Delalain, 1770, in-8, front, fig. vign. et culs-

de-lampe d'Eisen et Marillier, cart, e'barbe.

SUPERBE EXEMPLAIRE SUR GRAND PAPIER, aveC Ic titrC Cn rOUgC

et noir et dans un etat exceptionneL

On y trouve VImitation des auteiirs latins qui manque
souvent.

Cassure raccommodee a la marge d'un f.

59. FABLES NOUVELLES (par Dorat). A La Haye,

et se trouve a Paris, che\ Delalain, 1773, 2 tomes en

I vol. in-8, front, fig. vign. et culs-de-lampe par Ma-

rillier, V. ant. marb. dos orne, fil. tr. dor.

Bel exemplaire sur grand papier de Hollande, tres grand

de marges et superbe d'epreuves.

60. Les Bains de Diane, ou le Triomphe de I'amour.

Poeme (par Desfontaines).P<7r/5, Costard, 1770, in-8,

fig. par Marillier, mar. r. dos orne, fil. et fleurons,tr.

dor. {Rel. anc.)

Bel exemplaire sur grand papier.
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6i. Recueil de Romances historiques, tendres et bur-

lesques, tant anciennes que modernes, avec les airs

note's, parM. D. L... (De Lusse). S. I. {Paris)^ ^l^^li

in-8, front, et fleuron d'Eisen, musique notee, mar.

bleu, dos orne, fil. dent. int. tr. dor. [Petit-Simier.)

Exemplaire sur papier de Hollande.

62. RECUEIL DE ROMANCES historiques, tendres

et burlesques, tant anciennes que modernes, avec les

airs note's, par M. D. L... (deLusse). 5. /. (Par/*), 1767,

in-8, front, et fleuron d'Eisen, musique notee, mar.

blanc, riches comp. de mosaiques en mar. de diverses

couleurs, double' de tabis rose, tr. dor. (Monnier.)

Exemplaire [sur grand papier de Hollande emboite dans

une jolie reliure bien conservee.

63. Recueil dit de Maurepas, pieces libres, chansons,

epigrammes et autres vers satiriques sur divers per-

sonnages des siecles de Louis XIV et Louis XV...

Lej'de {Bruxelles, J. Gay)^ i865, 6 vol. in-12, pap.

de Holl. mar. La Vail, milieu et fleurons dores, dou-

ble de mar. r. riches comp. gardes de moire r. non rog.

etuis en chag. La Vail, double's de peau. {Hardy.)

Premiere edition de ce celebre recueil, tire a un tres petit

nombre d'exemplaires, tous numerotes.

Bel exemplaire couvert d'une riche reliure dont les plats in-

terieurs sont ornes de guirlandcs de feuillage et de fleurs.

64. Les Mois, poeme en douze chants, par Roucher.

Paris, Qiiillau, 1779, 2 vol. in-4, fig. de Cochin, Ma-

rillier et Moreau, v. ant. marb. dos orne', fil. tr. dor.

65. Le Petit-Neveu de Bocace, ou Contes nouveaux en

vers. Nouvelle edition revue, corrigee et augmentee de
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deux volumes, par M. PI. D. (Plancher de Valcourt).

Amsterdam^ 1787? 3 vol. in-8, mar. vert, dos orne,

dent. tr. dor. [Bradel-Derome.)

B'jl exemplaire sur papier verge rose.

6'3. Fables de Florian, nouvelle edition orne'e de gra-

vures, d'apres des dessins dans un nouveau genre. Pa-

ris, Nepveii [impj\ de P. Didot I'ame)^ 1821, in- 12,

fig. mar. bleu a long grain, dos orne, dent. dor. et a

fr. tr. dor. [Thouveninjeune.)

Joli exemplaire sur papier velin, avec les figures de Moreau
et Desenne avant la lettre.

67. Chansons de P. -J. de Beranger, anciennes, nou-

velles et inedites, avec des vignettes de Deve'ria et des

dessins colories d' Henri Monnier; suivies des prcces

intentes a I'auteur. Pa?^is^ Baudouin^ 1828, 2 vol.

in-8, fig. et culs-de-lampe ve'l. blanc, dos orne, fil.

noirs, dent, et comp. a fr. dent. int. tr. dor. e'tuis en

demi-rel. v. violet.

Exemplaire auquel on a ajoute le portrait de Beranger

grave par Cousin d'apres Ary ScheflFer et 54 figures de la suite

d'Alfred et Tony Johannot, Chariot, Grenier, Grandville, etc.

en epreuves sur chine, avec la lettre grise, dont une, VEchelle

de Jacobs est avant la lettre.

Les sept figures de la suite des 40 dessins colories d'Henry

Monnier, qui manquent souvent, ne se trouvent pas dans cet

exemplaire.

68. Gomte de Ghevigne. Les Contes re'mois. Neuvieme

edition. Paris, Librairie des Bibliophiles, 1 87 1
, in- 1 6,

mar. vert clair, dos orne, fil. dent. int. tr. dor. [Alio.)

Exemplaire sur papier de Chine avec une eau-forte de Foul-

quier ajoutee.
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III. THEATRE

69. Les Comedies de Terence, traduction nouvelle avec

le texte latin a cote et des notes, par M. I'abbe Le

Monnier. Paris, 1771, 3 vol. i-n-8, front, et fig. de

Cochin, mar. r. dos orne', fil. tr. dor. [Rel. anc.)

Exemplaire en grand papier aux armes d'un cardinal.

70. LoMME PECHEUR .' par person
||
naiges joue nouvelle-

ment. Cest assavoir la Terjlre et le Lymon qui engen-

drent ladolescent. Et estj|a. LXIII. person naiges dont

les noms sensuivent.
1|
(A la fin :)... Cestuy li\\vre ap-

pelle Ihome pecheiir paj^ person^naigesjoue a Tours^

a este Iprime
^
par Jeha?i trepperel... s. d. in-4 a

2 col. car. goth. mar. bleu, comp. de fil. double' de

mar. r. large dent. tr. dor. [Baiii07i7iet
.)

Edition tres rare.

71. La Mort de Pompe'e, trage'die (par P. Corneille). A
Paris, clie:^ Antoine de Sommaville et Augiistin

Courbe, 1644, in- 12, mar. r. dos orne, fil. dent. int.

tr. dor. [Duru et Chambolle.)

Edition originale de format in-12.

Exemplaire de la vente Potier.

72. Theodore vierge et martyre, tragedie chrestienne

(par P. Corneille). Imprime a Rouen et se vend a Paris

chei Augustin Courbe, 1646, in-12, mar. r. dos orne',

fil. dent. int. tr. dor. [Duru et Chambolle.)

Edition originale de format in-12.

Exemplaire de la vente Potier.
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73. CEuvRES DE MoLiERE. Nouvclle edition. Paris, 1784,

6 vol. gr, in-4, portr. par Coypel et fig. de Boucher,

V. f. ant. dos orne, fil.

Exemplaire du premier tirage.

Quelques legeres mouillures.

74. CEuvRES DE MoLiERE, avcc un commentaire, un dis-

cours preliminaire et une vie de Moliere par Auger.

Paris, Desoer, 18 19- 1825, 9 vol. in-8, portr. et fig.

d'apres H. Vernet et autres, demi-rel. cuir de R. avec

coins, dos orne, dent, non rog. [Ledoiix.)

Bel exemplaire sur grand papier velin avec une double

suite du portrait grave par Lignon d'apres Fragonard et des

17 figures d'Horace Vernet, Hersent, Vaflard, etc. en epreuves

avant la lettre.

La figure de Sganarelle est en triple epreuve; cellc pour

Amphitryon en simple epreuve; il manque celle des Fourbe-

ries de Scapin.

On y a ajoute :

1° La suite de i portrait et 29 figures (sur 3o) par Moreau
le Jeune, publiee par Renouard.

2° La suite de i portrait grave par Taurel et 18 figures, par

Desenne, epreuves avant la lettre sur blanc.

3° La meme suite publiee par Furne avec le portrait grave

par Soliman, epreuves sur chine avec la lettre grise.

IV. ROMANS

75. Les Amours pastorales de Daphnis et de Chloe, par

Longus. Double traduction du grec en francois, de

M. Amiot et d'un anonime, et orne'es des estampes

originales du fameux B. Audran... A Paris, im-

prime'e pour les curieiix, 1767, in-4, texte encadre',

pi. V. ec. dos orn^, fil.

Belle edition ornee des figures de 171 8 retouchees, entourees
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de beaux cadres ornes par Fokke, et augmentee de i fleuron

sur le litre, 8 vignettes par Eisen ct 8 culs-de-lampe par Co-

chin, graves par Fokke.

76. Les Amours pastorales de Daphnis et Chloe, es-

crites en grec par Longus, et translate'es en francois

par Jacques Amyot. Londr^es^ ^7791 P^t. in-4, texte

avec encadr. front, par Coypel et fig. de Philippe

d'Orleans, mar. citron a long grain, dos orne, dent,

comp. a fr. dent. int. tr. dor.

Reproduction des figures du Regent, entourees de beaux

cadres ornes par Fokke.

Bel exemplaire.

77. Histoire des merveilleux faicts du preuxet vaillant

Chevalier Artus de Bretaigne. Et des grandes adven-

tures ou il s'est trouve en son temps. Pa?^is, Nicolas

Bo?tfo7is, 1 584, in-4 ^ 2 col. fig. sur bois, mar. vert,

fil. a fr. dent. int. tr. dor. {Duru.)

78. Oger le Danois due de Dannemarche qui fut Tun

des douze Pers de France lequel avec le secours et

Ayde du Roy Charlemaigne chassa les Payens hors

de Rome, et remist le Pape en son siege et fut long

temps en Feerie puis revint comme vous pourrez lire

cy apres. Paris, Nicolas Bonfor.s, i583, in-4 ^2 col.

fig. sur bois, mar. bleu, fil. tr. dor.

Edition ornee de curieuses figures sur bois et de lettres

ornees.

Taches d'humidite aux derniers ff. Piqures de vers.

79. La Genealogie et nobles faitz d'armes du prince Go-

deffroy de Bouillon, lequel fut roy de Jerusalem et de

ses chevaleureux freres Baudouin et Eustace. Lyon,
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Arnoidlet^ i58o, in-8, mar. bleu, dos orne, fil. dent,

int. tr. dor. {Bel:{-Niedree.)

Roman redige par Pierre Desrey de Troyes et tire par lui

en partie, du Speculum historiale de Vincent de Beauvais.

Exemplaire aux armes du baron Seilliere.

Petit raccommodage au dernier f.

80. Histoire du petit Jehan de Saintrc et de la dame des

Belles-Cousines; extraite de la vieille chronique de ce

nom, par M. de Tressan. Paris, Imprimerie de Di-

dot Jeune, 1791, pet. in- 12, 4 fig. de Moi^eau, mar. r.

a long grain, tr. dor.

Exemplaire sur papier velin.

81 . La TERRIBLE ET MERVEIl||lEUSE VIE DE RoBERT LE
\\
DIA-

BLE. Nouvellement imprimee a Paris.
|1
Imprime a

- Paris par Claude Blihart : demeiirant e?i la rue
\\
de

la Jufrie : a I'enseigne de lescu de Finance. (A la fin :)

Cf fine la vie de Robert le diable novellement\\ iifipri-

mee a Paris par Claude Blihart
||
demeurant en la

rue de la Jufrie : a I'enseif^ne de
jj
lescu de France

[|
s.

d. [vers i5oo), in-4 de 20 ff. non ch. a 2 col. car. goth.

mar. vert, fil. tr. dor. {Rel. anc.)

Edition rare, ornee d'une curieuse figure sur bois sur le titre

;

marque de I'imprimeur a la fin.

Exemplaire de la vente Heber.

82. CEuvres de Rabelais. Edition variorum, augmente'e

de pieces inedites, des songes drolatiques de Panta-

gvuel... Paris ^ Dalibon [Impr. de Didot), 1828, 9 vol.

gr. in-8, portr. et fig. de Deve'ria, demi-rel. mar. brun

a long grain avec coins, dos orne, non rog. {Ledoux.)

Bel exemplaire sur grand papier raisin velin avec les figu-

res en epreuves avant la lettre, et la carte des Chinonois,

sur CHINE.
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83 . Les Amours de Psyche et de Cupidon, par J. de La

Fontaine, edition orne'e de figures imprimees en cou-

leur d'apres les tableaux de Schull. Paris^ Defer de

Maisonneiipe, 1791, in-4, fig. en couleur, mar. r. a

long grain, dos orne, dent, double de tabis bleu, dent,

tr. dor. [Rel. anc.)

84. Les Amours de Psyche et de Cupidon, avec le poeme

d'Adonis, par La Fontaine. Edition ornee de figures

dessinees par Moreau. Paris, Saugi^ain, 1797, 2 vol.

in-i2, portr. fig. mar. r. a long grain, dos orne', dent,

sur les plats et dent. int. tr. dor. {Rel. anc.)

Exemplaire sur papier velin.

85. HistoiredeManonLescautetduchevalierdesGrieux,

par I'abbe Prevost. Paris, Menaj^d et Desenne, 1818,

in-i2, pap. ve'lin, fig. de Desenne, mar. olive, dos

orne', dent. dor. et milieu a fr. tr. dor. [Thoiivenin.)

Exemplaire avec les figures avant la lettre.

86. Lettresd'une Pe'ruvienne, par Madame de Grafigny

;

nouvelle edition. Paris, Imprimerie de P, Didot

I'aine, an V (1797), 2 vol. in- 18, mar. violet a long

grain, dos orne, fil. dor. comp. a fr. style goth. tr. dor.

[Ledoiix.)

Un des 2 cxemplaires sur PEAU DE VELIN, tire in-12,

auquel on a ajoute une figure et un fleuron de Desenne, tires

sur chine. Les figures de Lefevre ne s'y trouvent pas.

Curieuse reliure, protegee par un etui en demi-mar.^vert a

long grain.

87. B. de Saint-Pierre. Paul et Virginie. Preface par J.

Janin ; composition d'Emile Levy, graves a Teau-forte

par Flameng; dessins de Giacomelli, graves sur bois
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par Rouget et Sargent. Paris, Libra-irie des Biblio-

philes, 1875, pet. in-8, texte encadre d'un fil. rouge,

pap. vel. fig. mar. bleu, dos orne, fil et comp. a la Du

Seuil, dent. int. tr. dor. {Quifiet.)

88. Le Don Quichotte, traduit de Tespagnol (de Cervan-

tes), par H. Bouchon-Dubournal. Paris, MequigJion-

Marvis, 1822, 4 vol. in-8, portr. et fig. d'Horace

Vernet et Eugene Lami, demi-rel. mar. r. a long grain

avec coins, dos orne, dent, non rog. {Ledoiix.)

Bel exemplaire sur grand papier velin avec la suite des figu-

res en epreuves avant la lettre.

Beau portrait de Queverdo, grave par Gaucher, ajoutc.

89. Persiles et Sigismonde, ou les Pelerins du Nord,

traduit de Pespagnol (de Cervantes), par H. Bouchon

Dubournal. Paris, Mequignon-Marpis, 1822, 2 vol.

in-8, fig. de Desenne, demi-rel. mar. r. a long grain

avec coins, dos orne, dent, non rog. [Ledoiix.)

Bel exemplaire sur grand papier velin, avec la suite des

figures en epreuves avant la lettre.

90. Aventures et Espiegleries de Lazarille de Tormes,

ecrites par lui-meme (par Hurtado de Mendoza) . Nou-

velle edition, ornee de quarante figures, dessine'es et

gravees par N. Ransonnette. Paris, imprimerie de

Didot Jeime, an IX (1801), 2 tomes en i vol. gr.

in-8, portr. et fig. v. f. dos orne, dent. tr. dor.

Bel exemplaire sur grand papier, avec les figures en epreuves

avant la lettre, et couvert d'une reliure genre Bozerian.

La figure de la Castration est intacte.



BELLES-LETTRES. Sg

91. CEuvres de Salomon Gessner. Pai^is, Renouard,

1795, 4 vol. pet. in-8, portr. et fig. de Moreau, v. r.

marb. dos orne, dent. tr. dor.

Exemplaire sur grand papier velin.

92. Voyages de Gulliver (traduit del'anglais de J. Swift,

par Tabbe Desfontaines.) A Paris, de Vijiiprimei^ie de

Pierre Didot I'aine, 1797, 4 vol. in-i8, front, et fig.

de Lefebvre, demi-rel. mar. citron a long grain, non

rog. [Thoiivenin.)

Bel exemplaire NON rogne, sur grand papier velin, de format

in-i2, avec las figures avant la lettre.

V. DIVERS. — POLYGRAPHES

93. MORIyE ENCOMIUM, id est, stultici^ laudatio

ludicra declamationetractataper Des. Erasmum Rote-

rodamum, cum quibusdam aliis. Basilese, Froben,

1 55 1, in-8, V. f. ant. beaux comp. tr. dor. et cisele'e.

Belle reliure couverte de filets a entrelacs dores et de comp.

peints en vert et gris; on remarque, au centre des plats, trois

croissants entrelaces et dans les ornements, de grandes tieurs

de lis et des croissants, ce qui laisserait supposer que ce vo-

lume a appartenu a DIANE DE POITIERS.

94. L'Amoroso convivio di Dante, con la additione, et

molti moi notandi, accuratamente revisto et emen-

dato. (A la fin :) Vinegia, Marchio Sessa, i53i, pet.

in-8, car. ital. mar. bleu a long grain, dos orne', dent,

double de tabis r. dent. tr. dor. [Boierian.)

95. CEuvRES DE La Fontaine. Nouvelle edition accom-

pagnee de notes, par Walckenaer. Paris, Lefevre^
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1822, 6 vol. gr. in-8, portr. d'apres Rigault ei fig. de

Moreau,demi-reLmar. r. a long grain avec coins, dos

orne, non rog.
(
Vogel.

)

Bel exemplaire sur grand papier velin, avec la suite des

figures de Moreau en double etat : avant la lettre et EAUX-
FORTES.
On y a ajoute la premiere suite de i portrait grave par Ri-

bault et des 2 5 figures deM oreau, pour Tedition de 1 8 14, epreuves

avant la lettre (le portrait est avec la lettre) et i portrait

grave par Ficquet, d'apres Rigault, dit au Ruisseau blanc.

On a joint a cet exemplaire : Histoire de la vie de La Fon-

taine, par Walckenaer. Paris, Nepveu, 1820, gr. in-8, portr.

demi-rel. mar. r. avec coins, dos orne, non rog.

96. CEuvres de Monsieur Houdar de La Motte, I'un des

quarante de TAcademie Francoise; dedides a S. A.

S. M. le due d'Orle'ans. A Paris, che\ Prault^ ^1^A>

10 tomes en 11 vol. in-12, mar. r. dos orne, fil. tr.

dor. [Rel. anc.)

Jolie edition, bien imprimee.

Exemplaire aux armes de la duchesse de Gramont-Choiseul.

11 a ensuite appartcnu a Boissonade, dont il porte la signature

sur les litres, et a Th. Gaisford.

97. CEuvres diverses de M. de Fontenelle. Nouvelle

e'dition,enrichie de figures gravees par Bernard Picart.

La Haje, 1 728-1 729, 3 vol. in-fol. front, vign. et

culs-de-lampe, mar. citron, fil. tr. dor. [Rel. anc.)

Bel exemplaire du baron de La Roche Lacarelle, portant

sur le dos les armes d'Armand-Augustin de Raffin, marquis

d'Hauterive.

98. The'atre et autres oeuvres de Charles-Pierre Golar-

deau, de I'Academie francoise. A Paris, che{ Cailleau.,

1784, 2 vol, in-8, fig. de Monnet, mar. r. dos orne, fil.

tr. dor. {Rel. del'epoqiie.)
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99. Collection complete des CEuvres deM. de Voltaire.

A Geneve, che^ lesfreres Cramer, 1768, 3o vol. in-4,

front, portr. et fig. de Gravelot, mar. r. dos orne, dent,

tr. dor. {Rel. anc.)

Belle edition.

100. CEuvRES DE Monsieur de Saint-Marc. Troisieme

edition dediee au roi de Suede. A Paris^ de I'Impri-

merie de Moftsieur, 1786, 2 vol. in-8, portr. d'apres

Danloux, front, de Cochin, vign. de Cochin, Eisen

et Marillier,mar. vert, dos orne, fil. tr. dor. [Derome.)

Exemplaire sur grand papier. Reliure signee.
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HISTOIRE

I. VOYAGES. — HISTOIRE DES RELIGIONS

HISTOIRE ANCIENNE

^^^ UDOVICI HENRICI LOMENII, BRIEN-
NAE comitis, regi a consiliis, actis, et epi-

K^^^ stolis, Itinerarium. Editio altera auctior et

emendatior. Curante Car. Patin, D. M, P. Parisiis,

apiid Claudium Cramoisy, 1662, in-8, front, grave,

fig. et carte, mar. r. dos ornc, beaux comp. a petits fers

et au pointille, tr. dor. etui. [Le Gascon.)

La meilleure edition de cet ouvrage.

EXEMPLAIRE DE l'aUTEUR, LoUIS-HeNRI DE LOMENIE, aVCC

ses armes au centre des plats.

Charmanie reliure, tres fraiche.

102. Hystoria ecclesiastica.
[| 51 Ecclesiastica hyUstoria

Eusebii Gesariensis
[[
viri de vita ac Uteris optie

|j
me-

riti : || que turn injuria te
||
porum turn incuria calco-

gra|lphorum, penitus obsolesce
1|
bat : summa fide re-

cognita :
|]
pristineq? integritati restiljtuta in lucem

educta est CU5 ||indice principalium senten||tiarum hac
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in excellen[|ti hystoria contentalltumserie alpha||betica

adamuslisi? collectol]t emenjldato. (A la fin :) Eusebii

cesai^iensis ecclesiastica f}^,nit hjstoria pej- magistru

Goffredum houllardiim \ sacre pagiiie doctores exi^

inium exactissime correcta t emendata
|]
impressa

Liigduni per Benedictum
||
Boioijm calcogvaphii

sumptib' ve\\ro honesti viri Jacobi. g. Francisci de^

Giuncta t sociorum Florentini. Anno
||
dni M. ccccc

XXVI. Mensis Martii. die x. (i526), pet. in-4, goth. de

20 ff. non ch. et 96 ff. ch. a 2 col. titre en r. et noir

avec encadr. sur bois, lettres ornees, mar. grenat, dos

orne, fil. entrelaces, comp. au pointille et en mosa'i-

ques de mar. noir, tr. dor. ciselee et peinte, e'tui.

Gette reliure doit etre du meme artiste qui a execute celle

decrite sous le numero 7, mais celle-ci est peut-etre encore plus

parfaite. Les plats portent les armes et le chiffre du pape Pie V.

io3. L'Histoire z Recueil de la triumphante et glorieuse

victoire obtenue centre les seduyctz et abusez Luthe-

riens Mescreans du pays Daulsays z autres par tres-

hault... prince z seigneur Anthoine... due deCalabre,

de Lorraine et de Bar, en deffendant la foy catholique,

nostre mere leglise et vraye noblesse a lutilite et puffit

de la chose publicque (par Nicole VoUeyr de Serou-

ville). S. I. n. d. [Paris, Galliot du Pre, i526), in-

fol, de 10 ff. pre'l. non ch. et 98 ff. ch. car. goth. fig.

sur bois, lettres ornees, velin.

Volume rare, orne de sept figures gravees sur bois, dont

deux portent le monogramme de GeofFroy Tory.

Le privilege est date du 12 Janvier i526.

Petit raccommodage au titre.

104. Des Divinites generatrices ou du Culte du Phallus,

chez les anciens et chez les modernes; des cultes du
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dieu de Lampsaque, de Pan, de Venus, etc... Par

J. A. D*** (Dulaure). Paris, Dentii, i8o5, in-8, pap.

vel, mar. citron a long grain, dos orne', dent. tr. dor.

{Bo^a^ian.)

Bel exemplaire.

io5. Voyage du Jeune Anacharsis en Grece, par I'abbe

Barthelemy. Paris, Ledoux, 1822, 7 vol. in-8, portr.

fig. de Colin, et atlas in-4 obi. demi-rel. mar. r. a long

grain avec coins, dos orne', ebarbe'. [Ledoux.)

Bel exemplaire sur grand papier velin avec les figures en

double e'tat ; avec la lettre et EAUX-FORTES.

106. Abrege de I'histoire grecque et romaine, traduit du

latin de Velleius Paterculus, parM. I'abbe Paul. Avi"

giion., Niel., 1768, in-8, front, mar. r. dos orne, fil.

tr. dor. {Rel. anc.)

Exemplaire sur grand papier aux armes du chancelier de

Maupeou.

107. Les CEuvres de C. Cornelius Tacitus, nouvelle-

ment mis en francois. Paris, Abel I'Angelier^ 1682,

in-fol. mar. olive, comp. de feuillage sur le dos, aux

angles et au centre des plats, fil. tr. dor. [Rel. anc.)

Exemplaire regie de cette traduction attribuee a Blaise de

Vigenere.
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II. HISTOIRE DE FRANCE

io8. LAVICTOIRE DU ROY (Louis XII) !|CONTRE
LES VENIGIENS (par Claude de Seyssel).i|(A la

fin :) Cy fine ce preset livre hititule la victoire dii roy

defrati\\ce contre lesveniciens. Et a este acheve d'im-

primer le xii
\\
Jour de may mil cinq ces et dix. Pour

Anthoine Verard librai^^re... (i5io), pet. in-4 goth.

de 48 ff. non ch. dont le dernier est blanc, sign. A-H
par 6 ft\ fig. sur bois, mar. r. fil. tr. dor. [Padeloup.)

Livre extremement rare.

Exeniplaire imprime sur velin avec les deux gravures repre-

sentant YAuteur ecrivant son livre et la Bataille d'Agnadel^

TREs KiNEMENT PEiNTEs ; Ic volume cst dccore en outre d'un

grand ecusson sur le titre, de grandes lettres initiales et de

plusieurs montants de bordures, le tout en or et couleur. —
Les mots Cum privilegio regis qui se trouvent sur le titre et

les six ou sept lignes de texte placees au-dessous de la gravure

au verso du premier f. ont ete' grattes.

Un exemplaire e'galement sur velin, mais avec 3 ff. refaits par

Pilinski, s'est vendu 900 francs a la vente Potier (1870).

109. Satyre Menippe'e de la Vertu du Catholicon d'Es-

pagne et de la tenue des Estats de Paris, augmente

de notes tirees des e'ditions de Du Puy et de Le Du-

chat, par V. Verger et d'un Commentaire par Gh. No-

dier. Paris, Delangle et Dalibon^ 1824, 2 vol. gr. in-8,

fig. mar. bleu a long grain, dos orne, comp. tr. dor.

[Simier.)

Bel exemplaire sur grand papier velin, avec les figures sur

CHINE, aux armes de la duchesse de Berry.

1 10. Memoires de Maximilien de Be'thune, due de Sully.

Mis en ordre, avec des remarques, par M. L. D. L. D. L.
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(rabbe de L'EcIuse des Loges). A Loiidres {Paris),

1747, 8 vol. in- 1 2, portr. de Sully, gr. par Legrand,

mar. r. dos orne, fil. tr. dor. [Rel. anc.)

Bel cxemplaire aux armes de la comtesse de Provence,

femme de Louis XVIII.

III. La Grant Monarchic de France cojlpose'e par mis-

sire Claude de Seyssel lors eves|lque de Marseille et a

present archevesque dejl Turin, adressant au roy tres-

crestien Francoys premier de ce nom.ll (A la fin :)

C Cy jinist la monarchie de France, imprimee a Pa-

rispour Regnault Chauldib^e... le xxijour de juillet

I'aji mil cinq cens dixneuf... (iSig), pet. in-4, goth.

de 8 fif. prel. non ch. et 68 ff. ch. a longues lignes, fig.

sur bois, mar. bleu clair, dos orne au pointille', fil.

dent. int. tr, dor. [Thibaron-Joly
.)

Edition originale, rare; elle renferme une grande figure

sur bois et porte sur le titre les armes gravees de Francois P'.

112. GHRONIQUES DE NORMANDIE. In-fol. de

267 ff. miniatures et lettres ornees, rel. moUe en

parch, etui.

ADMIRABLE ET PRECIEUX MANUSCRIT du xv^ sie-

cle, sur VELiN, d'une grande et belle ecriture gothique. II est

orne' de QUINZE MINIATURES d'une beaute et d'une finesse

rares fournissant de precieux details pour les costumes, I'ameu-

blement, les ceremonies religieuses, I'architecture, la construc-

tion navale, les armes, les armures, etc.; elles mesurent de

100 a 1 55 mill, de hauteur sur i3o a i55 mill, de largeur.

La premiere, placee en tete, represente la Descente en

NoRMANDiE DU FAMEux RoLLON. Au-dcssous de ccttc minia-

ture commence le texte : Pour ce que ceulx de bonne vou
i|
lente

qui tendent venir a bonlneur selon Dieii... L'initiale P ren-

ferme un ecusson armorie : de gueules a trots chevrons d'or



48 HISTOIRE.

qui se trouve re'pete dans une autre initiale (pi. i5i recto).

La page entiere est encadree dans une belle bordure. — La
seconde represente le Mariage de Rollon avec Gisele de

France. — Dans la troisieme nous assistons au Depart du

DUG GuiLLAUME, dit Loiigue-Epee^ de la ville d'Amiens et a

SON AssAssiNAT A Pequigny-sur-Somme. (Rcproduite dans le

Catalogue illustre.)— Dans la quatrieme, Righard sans Peur

FAIT rebatir l'eglise de Fegamp. — La cinquieme est compo-

see de deux parties : dans celle de droite, on voit porter a Fecamp
le due Righard II, dit le Bon; dans celle de gauche, il est re-

presente sur son lit de mort. — La sixieme represente la Prise

DU ghateau d'Alencon par le dug Robert I^'", dit le Diable. —
— Dans la septieme, Robert I", atteint d'une maladie pendant

son pelerinage a Jerusalem, se fait porter en litiere par des

Ethiopiens. — La huitieme divisee en deux compartiments re-

presente d'un cote Edouard, roi d'Angleterre, sur son lit de

MORT, de I'autre, le Couronnement d'Harold. — La neu-

vifeme a pour sujet le Debarquement de Guillaume le Con-

QUERANT ET LA Bataille d'Hastings. — La dixicme nous fait

assister a un episode de la Bataille d'Hastings. — Dans la

onzieme des Religieux emportentle corps du roi Harold. —
La douzieme represente d'un cote les Funerailles de Guil-

laume LE CoNQUERANT, de I'autre, le Couronnement de Guil-

laume le Roux.— Dans la treizieme est representee la chasse

oil le due Robert II, dit Courte-Heuse, trouve la mort. — La
quatorzieme represente la Bataille du Mans, entre Henri II

et Philippe-Auguste. La quinzieme nous montre la Mort
de Richard Cceur de Lion au siege du chateau de Chalus.

Le volume est de'core en outre de bouts de lignes en couleur

et de plusieurs centaines d'initiales enluminees de dimensions

varices, dans lesquelles sont delicatement peints des sujets

divers : animaux fantastiques, pieces heraldiques, fleurs, tour-

nois, danse des morts, etc. — Le texte finit ainsi : ...Cest an

sesunirent (sic) les\crestiens de toutes terres a eulx croisier^

pour aler en Jherusalem concquerre la\\sainte terre\\.

Ce beau manuscrit a appartenu a Charles-Antoine-Bernard,

marquis d'Averne, a M. de Vauquelin d'Ailly qui a inscrit

son nom sur le parchemin de la reliure et a M. Ambroise

Firmin-Didot; il a ete minutieusement decrit dans le cata-

logue de la Bibliotheque de ce dernier bibliophile (vente de

1878, n° 64) et apres bien des peripeties, il passa a I'etranger,

d'ou il nous revient aujourd'hui.

Hauteur du volume : 36o mill.
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1 13. Les Rejouissances de la Paix, avec un Recueil de

diverses pieces sur ce sujet. Dedie a Messieurs les

Prevost des Marchands et Eschevins de la ville de

Lyon, par le P. C. F. M. (le Pere C. F. Menestrier)

de la Compagnie de Jesus. A Lyoti, chei Benoist Co-

ral^ 1660, 3 parties en i vol. in-8, joliespl. surcuivre,

mar. r. dos orne, fil. dent. int. tr. dor. {Bel'{-Niedree.)

Seconde edition plus complete que la premiere; elle est

ornee de 19 planches hors texte (et non 18, comme I'indique

le Manuel), gravees sur cuivre, dont deux grandes pliees, et

unc vignette dans le texte.

Petit raccommodage au titre ; manque le titre de depart de

la seconde partie (f. D viij).

1 14. Les Dialogues des troys Estatz de Lorraine, sur

la tresjoieuse Nativite de treshault... prince Charles

de Lorraine, fils aisne de treshault... prince Fran-

coys... due de Bar, etc. Et de Treshaulte... princesse

madame Chrestienne de Danemarc son espouse, avec

la genealogie de tous les Roys et Ducz qui ont regne

en Austrasie dicte Lorraine depuis Adam jusques au

diet prince Charles nouvellement nay ensemble ung

Chant royal troys canticques etune peroration le tout

compose etdesdie a Ihoneur etlouengedu tres illustre

due de Bar, par M. Emond [sic) du Boullay, diet

Clermont (A la fin :)... |[ Et imprime en la Cite

imperiale de Strasbourg. Par George Messerschmidt,

le mardf huictiesme jour de May du diet an mil cinq

cens quarante troys (i543), in-fol. titre avec encadr.

gr. sur bois, v. brun ant. comp. de v. noir, vert et

argentes, fil. entrelace's et fleurons dores, tr. dor.

Livre rare.

Jolie reliure dans le genre Grolier et portant au centre des

plats, dans un medallion, les armes d'un due de Lorraine en
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mosaique; elle est tres fortement restauree, le dos et les bor-

dures des plats sont rcfaits.

Get exemplaire est un double de la Bibliotheque nationale;

il porte sur le titre les signatures de Ballesdens et de Se-

COUSSE.

III. HISTOIRE DES PAYS ETRANGERS

1 1 5. Les grandes et solenxelles pompes fuxebres faictes

en la ville de Bruxelles, en Brabant, les XXIX et

XXX jours du mois de decembre iBSg pour le service

de... Charles cinquiesme du nom Empereur tres

Auguste, escriptes aux habitas de Grenate en Espaigne.

Traduict de langage espagnolz en Francois. A Paris^

che:{ la veufve N. Buffet^ iSSg, pet. in-8 de ii ff.

mar. r. fil. a fr. dent. int. tr. dor. 'Duru.)

Opuscule rarissime contenant une relation tres detaillee de

toutes les ceremonies de I'enterrement de Gharles-Quint.

Bel exemplaire provenant des ventes Soleinne, Veinant,

RuGGiERi et Bancel.

1 1 6. Sommaire annotation des choses plusmemorables

advenues de jour a autre a XVII provinces du Pais-

Bas, des I'an LXVI, jusques au premier jour de I'an

LXXIX. A Afipers, de I'iyiiprimerie de Christojle

Pla7itin pour Philippe Galle, iSjg, in-8 de 26 ff. non

ch. mar. r. milieu dore, double' de mar. r. dent. tr.

dor. non rog. {Thibaro7i-Joly
.)

Opuscule de toute rarete public par le celebre graveur Phi-

lippe Galle. C'est la reimpressiondes annotations jointes a une

carte des XVII Provinces des Pays-Bas publiee anterieurement

par I'auteur.

Bel exemplaire, non rogne.

117. Antiquitates Urbis per Andre||am Fulvium anti-

quarium
||
Ro. nuperrime editas.

1|
S. I. 11. d. {Rome,
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1527), pet. in-fol. car. ronds, titre avec encadr. sur

bois, mar. La Vail, dos et plats couverts de comp.

dores et mosaiques de mar. brun, genre Grolier, dou-

ble et gardes de vel. blanc, tr. dor. [Hague.)

Premiere edition, rare, composee de 9 fF. prel. non ch. i f.

blanc, 102 flf. ch. tres irregulierement de i a 96, 5 ff. non ch,

pour des eloges et les errata, et i f. blanc; en tout 118 ft.

Bel exemplaire imprime sur velin, couvert d'une tres riche

reliure.

118. Moeurs, Usages, Costumes des Othomans, et

abrege de leur histoire, par A. L. Castellan. Paris,

Nepveii, 18 1 2, 6 tomes en i vol. pet. in- 12, fig. mar.

bleu a long grain, dos orne', comp. dent. int. tr. dor.

[Chilliat.)

Exemplaire avec una double suite des figures, en noir et en

couLEUR rehaussees d'or.

IV. CHEVALERIE. — ARCHEOLOGIE. — BIOGRA-

PHIE. — BIBLIOGRAPHIE

119. Le Combat de seul a seul en camp clos, par Messire

Marc de la Beraudiere, avec plusieurs questions pro-

pres a ce sujet. Ensemble le moyen au gentil-homme

d'e'viter les querelles et d'en sortir avec son honneur.

Paris, L'Angelier, 1608, in-4, mar. r. fil. dent. int.

tr. dor. [Koehler.)

Livre recherche.

Bel exemplaire de Yemeniz et d'Aubroise Firmin-Didot.

120. Statuts de l'Ordre du Saint-Esprit au droit de'-

sir ou du noeud, institue a Naples en i352, par Louis

d'Anjou, premier du nom. Manuscrit du xiv* siecle

conserve' au Louvre dans le Musee des Souverains
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francais, avec une notice sur la peinture des miniatures

et la description du manuscrit, par M. le comte Ho-

race de Viel-Castel. Pai^is, Engelmann et Graf, i853,

gr. in-fol. pi. en chromolithog. mar. r. dos et plats

fleurdelises, dent. int. tr. dor. [Gruel.)

Exemplaire sur PEAU DE VELIN.

12 1. Dialogos de Medallas, inscriciones y otras anti-

guedades, ex bibliotheca Ant. Augustini. En Tarra-

gona, Mey., i587,in-4, bi pi. de medailles, mar. vert,

dos erne, fil. tr. dor. {Rel. anc.)

Edition originalk tres rare.

Exemplaire de Girardot de Prefond.

122. D'Hancarville : Monumens de la vie privee des

douze Cesars, d'apres une suite de pierres gravees

sous leur regne. — Monumens du cultc secret des

dames romaines. — Caprees, Sabellus {Nancy, Le-

clerc)., 1780. — Ens. 2 ouvrages en i vol. in-4, fig.

demi-rel. bas. r. non rog.

123. CEuvres du Seigneur de Brantome. Nouvelle edi-

tion. La Haye, 1740, i5 vol. in-12, front, et portr.

mar. vert, dos orne, dent, sur les plats, tr. dor. [Rel.

anc.)

124. Catalogue des Livres du Cabinet de M. de Boze.

S. I. 1745, in-fol. front, et vignette de Bouchardon,

mar. r. dos orne, fil. tr. dor. [Rel. anc.)

Catalogue redige par Boudot et public par Gabriel Martin.

Tire a tres petit nombre.
Un des rares exemplaires sur papier de Hollande.

125. A Catalogue of fifteen hundred Books remarkable
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126 (POMPE FUNEBRE DE CHARLES III, DUG
DE LORRAINE). Dix grandes Tables contenantes

les pourtraicts des ceremonies, honneurs et pompes

funebres faitz au corps de feu Serenissime Prince

Charles 3° du Nom, par la grace de Dieu 63^ due

de Lorraine et So" Marchis..., etc., a ses obseques

et fune'railles : tant en aucunes chambres et sales

de I'Hotel Ducal, qu'ez Eglises de S-Georges et de

S.-Francois a Nancy, depuis le 14" May 1608, qu'il

deceda, jusques au 19* juillet suivant, jour de son

enterrement. Ce qui est outre la pompe funebre du

convoy, faict aussi lors au transport dudit corps aus-

dites eglises et figure' en 48 tables dont Claude de La

Ruelle... est inventeur enseble desdites dix grandes

tables, lesquelles il dedie et consacre a Monseigneur

le Due Henry... Plus est adjouste a chascune des-

dites dix grandes tables une description en deux lan-

gues, latine et francoise, de ce qui est pourtraict.

S. I. n. d. {Nancy, vers i(5ii\ 58 planches par



Claude de La Ruellc. — L'Ordrc tenu au marcher

parmjda ville de Nancy..- a I'entree en icelle du Sere-

nissisme Prince Henr}^ lie du nom, 64" due de Lor-

raine... le XX apvril 1610, pour son duche de Lor-

raine, (12 planches gravees par Merian d'apres les

dessins de La Ruelle). — Comme son Altesse de

Lorraine Monseigneur le due Henry second du nom
va a PEglise, y convoye, tant par les Evesques et les

Princes de son sang que par les comtes, barons, sei-

gneurs et gentilz-hommes, ministres et officiers de son

estat et maison estans en cour et tous icy sans tenir

rang (4 planches par Claude de La Ruelle). — In-fol.

pi. sur cuivre, mar. r. dos orne', fil et comp. a la Du
Seuil, tr. dor. [Rel. anc.)

LivRE PRECiEux ET RARE, sui'tout cii dc pareiUcs conditions.

La Pompe Funebre contient 58 planches gravees a I'eau-forte,

par Fr. Brentel, artiste strasbourgcois, sur les dessins de

Claude de La Ruelle et de Jean de La Hiere. Les deux autres

suites, gravees par Merian, ne sent pas moins rares et moins

curieusesque les obseques de Charles IIL

La reliure porte sur le dos les insignes de Lorraine et sur

les plats les armes de Leopold I"^"", dug de Lorraine.
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for the beauty or the age of their bindings, or as bea-

ring indications of former ownership by great book-

collectors and famous historical personages. Lo?idon,

Qiiaritch, 1889, in-4, fac-similes de reliures, mar. r.

comp. de 5 fil. tr. dor. {Zachusdorf.)

Beau catalogue a prix marques renfermant de curieuses et

interessantes notes bibliographiques, principalement sur las

reliures.A la suite se trouve une collection de 1 1 1 planches de

reliures tirees en couleur. representant les styles de toutes les

epoques.

Bel exemplaire.
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EM. PAUL, L. HUARD ET GDILLEMIN
LISRAIRES DE LA BIBLIOTH^QUE NATIONALE

28, RUE DBS BONS-ENFANTS,, 28

EN VENTE :

MONUMENTS DE LA XYLOGRAPHIE DU If SIECLE
KEPRODUITS EX F A C - S I MI I. K PAR A. P I L I N S K I

ACCqMPAGNES DE NOTICES PAR G. PAW L W S K I

Beaux volumes in-4 cartonnes

Apocalypse de S' Jean, 48 planches 100 fr.

Colorie 230 fr.

Ars memorandi, 16 planches 100 fr.

Colorie 200 fr.

Ars moriendi, H planches 100 fr.

Colorie 300 fr.

Bible des pauvres, 40 planches 100 fr.

Colorie 250 fr.

Cantica canticorum, 16 planches 120 fr.

Colorie oOO fr.

Neuf Preux (les), 8 planches 100 fr.

Oraison dominicale, 10 planches 80 fr.

Colorie 180 fr.

I.es oeuvres xylographiques constituent des documents de la plus haute
importance pour I'liistoiie de la gravure el pour celle des origines de
riniprinierie.

Ces precieux monuments sdnt d'une rarete extreme. Quelques-uns ne
sont connus qu'a I'etat d'exemplaires uniques; des aulres, peu d'exem-
plaires seulement ont ecliappe a la destruction, et ils s'immobilisent de
plus en plus; de sorte que, lorsque, a de longs intervalles, il en parait en
vente, ils alteignent des prix fort elev6s. Pour celle raison, il n'y a qu'un
certain nombre de grandes bibliotheques publiques ou quelques collections

particulieres privilegiees qui en possfedent : aucune ne peQt se flatter

d'avoir reuni non seulement la tolalite des xylographies connues, mais
meme toutes les editions de I'une des oeuvres importantes. De la vient que
de nombreux probl6mes qui s'y raltacheut, et dont I'examen a 6te aborde
depuis plus d'un siecle par loule une phalange d'iconographes, ont donne
lieu a de longues controverses, sans qu'on soil arrive, sur beaucoup de
points, a apporler une solution, sinon inattaquable, du moins appuy^e sur
des bases assez solides.

Permcttre aux bibliotheques publiques ou privees et aux personnes qui
se livrent a ce genre d'eludes de se procurer, pour un prix relativemenl
modique, des copies pouvant, an point de vue de la science, tenir lieu des
originaux, tel est le mobile qui nous a pousses k enlreprendre cette

tache.

Uu fac-simile vralment meritoire ne doit pas se borner k reproduire
exactement les traits des images et du texte du modele, mais doit s'en

rapprocher sous tons les rapports, an point de supprimer t<?ute distinction

enlre I'original et la copie, et jusqu'a faire illusion. C'est ce resultat que
nous croyons avoir atteint dans une large mesure.



EM. PAUL, L. HUARD ET GUILLEMIN
LIBRAIRES DE LA BIBLIOTH^QUE NATIONALE

28, RUE DBS BONS-ENFANTS, 28

EN VENTE

:

LES ELZEVIER
HISTOIRE ET ANNALES TYPOGRAPHIQUES

PAR

ALPHONSE WILLEMS
Un beau volume grand in-8", cartonne 30 fr.

Quelques exemplaires sur papier de Hollande, divises en deux vol. . . 50 fi*.

Get ouvrage de cclix et 607 pages a deux colonnes, orn6 de planches, peut etre cousidere
corame le dernier mot de ce qu'il yak dire sur les celfebres imprimeurs hollandais et sur les ouvra-
ges sortis de leurs presses; il reinplace tous les travaux traitant du m^ine sujet, y compris les

Annates de Pieters.

HISTOIRE DE LA CHASSE
EN FRANCE

DEPUIS LES TEMPS LES PLUS REGULES JUSQU'A LA REVOLUTION

PAR

Le Baron DUNOYER DE NOIRMONT

3 vol. in-8o, broches . . . 30 fr.

Le meme ouvrage sur papier verge {tir^ & 20 exemplaires) 45 fr.

Tome I. — Chroniques de la chasse.

Tome II. — Droit de chasse, Gibier, Chiens, Ve'nerie.

Tomb III. — Louveterie, Fauconnerie, Chasse <i tir, Chasses diverses.

Get ouvrage contient dans ses pieces justiflcatives plusieurs documents inedits, entre autres
des extraits assez etendus des registres de Louis XV, qui ont peri dans Hncendie de la Bibliotheque
du Louvre en 1871.

LA MARQUISE DE POMPADOUR
BIBLIOPHILE ET ARTISTE

P AK

GUSTAVE PAWLOWSKI
Offici«r de rinslrodion publiquc, laar^at de I'lnstitul, consenatenr de la Bibliolb^ne A. Finnia-Didol,

AVEC UN PORTRAIT DE MADAME DE POMPADOUR, D'APRES LE PASTEL DE LATOUR

ET UNE EAU-FORTE EN FAC-SIMILE

Grand in-8o, broch6 5 fr.

Paris. — Typ. Chamerot et Renouard, 19, rue des Saints-Pferes. — 28311
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